Les Packs PTI plug & play

Packs PTI (travailleur isolé)
Wisucam vous propose des packs PTI, en PS1 et PS2, prêt à l'emploi dès l'installation.
Grâce au système de console simple d'utilisation profitez de la sécurité en toute
simplicité !

Nos solutions Packagées PTI Plug and play

Plusieurs packs sont possibles (Liste non exhaustive...nous consulter)

Cliquez sur les images pour plus de détails

Pack PS1 avec pupitre
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• Plug & Play (préprogrammé et pré-câblé)
• Capacité : jusqu'à 15 mobiles PS1
• Gestion des alarmes et localisation
• Manuelle / Automatiques
• 1 afficheur LCD indiquant l’état des
mobiles (alarmes, localisation, rack)
• Voyants et boutons
• Supervision des mobiles (sécurité positive)
• 3 relais d’alarmes
• Alerte sonore en cas d’alarme

Très économique

Pack PS1 avec mini centrale

• Capacité : jusuqu'à 4 mobiles PS1
• Récepteur avec centrale de gestion intégrée
• Gestion des alarmes : Manuelles / Automatiques (immobilité, perte de verticalité et arrachement)
• Gestion de la présence / absence du mobile / PTI dans le rack de charge.
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• 12 voyants, 3 par mobile PTI
• 8 relais NO / NF, 2 par mobile PTI (alarme et présence/absence) pour transmetteur par exemple.
• traçabilité des évènements sur imprimante

Très intéressant pour les tous petits systèmes

Pack PS2 avec mini centrale

• PTI avec fonction Pager (bip)
• De 1 à 4 Ps Pager
• Détection de localisation, analyse du système,
fonction Autotest (sécurité positive)
• Centrale de gestion compacte
• Alarmes manuelles volontaires
• Alarmes automatiques : immobilité, verticalité,
arrachement
• Détection d'absence et transfert de messages
• Réception des signaux d'avertissement/vocaux
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claire
• Charge rapide et longue autonomie en veille
• Résistance à l'eau et à la poussière

Le top de la protection en pack

Systèmes sécurisés sans opérateurs (totalement indépendant)

Sécurité positive

Pas de couts d'utilisation ni d'abonnement

Maintenance assurée dans la durée
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